
 

L’HÔPITAL NOVO RECHERCHE 

UN GESTIONNAIRE COMPTABLE EN PHARMACIE À USAGE INTÉRIEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Hôpital NOVO recherche un gestionnaire comptable pour la pharmacie à usage intérieur du site de 

Pontoise. 

 

 

Identification de la structure 

 

L’Hôpital NOVO (Nord-Ouest Val-d’Oise) est un nouvel établissement né le 1er janvier 2023, de l’union 
de 3 établissements : le Centre Hospitalier René-Dubos de Pontoise (CHRD), le Groupe Hospitalier 
Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) et le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin (GHIV). 
 
Acteur incontournable du service public hospitalier de l’Ile-de-France, son objectif est de contribuer à 
lutter contre les inégalités sociales et géographiques en matière d’accès aux soins, par le renforcement 
des compétences existantes et des coopérations intra et extra hospitalières. 
 
 
Identification du poste 
 
Service pharmacie Hôpital NOVO site Pontoise 
 
Chef de service : Dr Sylvie Marguerite 
Cadre de santé : Céline Hozsan 
Cadre de pôle : Patricia Kessedjian 
 
Missions de la pharmacie 

 Achat, approvisionnement et gestion des médicaments et des dispositifs médicaux 
stériles 
 Distribution globale des médicaments 
 Dispensation nominative des médicaments 
 Distribution des dispositifs médicaux stériles et des objets de pansements 
 Préparations pharmaceutiques 



 

Effectif 

 Personnel médical 
 10 pharmaciens praticiens hospitaliers  

 Personnel non médical 
 1 cadre préparateur en pharmacie 
 21 préparateurs en pharmacie  
 2 préparateurs en pharmacie à l’USMP 
 1 logisticien UPAC  
 4 magasiniers 
 2 techniciens de laboratoire  

 Personnel administratif 
 1 gestionnaire comptable (poste à pourvoir) 
 1 secrétaire 

 

Position dans la structure :  

 Liaisons hiérarchiques :  

 Cadre de santé  

 Cadre de pôle 
 

 Liaisons fonctionnelles et techniques : 

 Pharmaciens  

 Pharmacien chef de service 

 Préparateurs en pharmacie 

 Personnels de la pharmacie 

 Personnels des services de soins 

 Patients ambulatoires 

 Laboratoires pharmaceutiques 

 Direction des achats et de la logistique 

 Direction des affaires financières 
 

 

Missions du poste  

 

Activités principales : 

 Vérification de la comptabilité matière des produits de santé 

 Participation au suivi budgétaire des produits de santé selon nomenclature M21, élaboration 
et suivi de tableaux des comptes, virements de crédits. 

 Création, exploitation de tableaux de bord spécifiques au domaine d'activité pharmaceutique 

 Réalisation d’inventaires tournant des produits de santé selon un calendrier établi 

 Participation à la préparation et à la réalisation de l’inventaire annuel 

 Suivi et renseignement des marchés sur Pharma® et Cpage i® 
 Suivi et corrections des rejets d’interface (commandes, réception, mouvement de stock) dans 

les logiciels Cpage i® et Pharma® 

 Élaboration et suivi du tableau des litiges entre la pharmacie et le service liquidation de 
factures 

 Veille sur les appels à quantification, gestion des informations des centrales d’achat 
 Secrétariat en collaboration avec l’agent administratif  
 Réception, traitement et orientation des appels et messages téléphoniques et accueil  



 Gestion d’agendas, courrier. 

 Gestion administrative de la vaccination covid 

 Participation aux projets du service ; actualisation des processus dans le cadre de la 
certification des comptes et certification HAS, rédaction des documents qualités, gestion 
Ennov. 

 
 
Compétences requises 

 

Savoir : 
- Utiliser les outils informatiques (Word, Excel avancé) 
- Exercer la comptabilité (certification- diplôme) 
- Maîtriser les processus d’achats et approvisionnement. 
- Connaitre les marchés publics 

- Connaitre le fonctionnement d’un secrétariat 
 
Savoir-faire : 

- Maîtriser l’outil informatique, capacité à appréhender les logiciels institutionnels : Cpage®, 
Pharma® et effectuer des requêtes. 

- Elaborer des outils de gestion  
- Piloter des tableaux de bord 

- Utiliser les procédures du domaine d’activité. 
 
Savoir- être : 

- Faire preuve de capacité d’analyse et d’autonomie. 
- Méthodique et rigoureux 
- Communication adaptée en respectant le secret professionnel  
- Qualités relationnelles (internes et externes) 

 
Horaires et lieu travail: 

- Localisation Pharmacie - bâtiment C Sud  
- Temps plein Horaires : 9h -16h30 du lundi au vendredi. 
- Journée continue (durée repas 25 minutes) 

 
Diplômes : BTS comptabilité et gestion ou diplôme équivalent 
 
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Mme KESSEDJIAN Patricia 
Cadre supérieure de santé de la pharmacie du site de Pontoise 

01.30.75.45.18 / patricia.kessedjian@ght-novo.fr 
 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

mailto:patricia.kessedjian@ght-novo.fr

